Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Championnat de France Kayak Sport Adapté
Le Comité Départemental
Sport Adapté du Gard a
organisé avec succès les
Championnats de France de
Kayak du 25 au 28
septembre avec l’aide du
Comité
Régional
Languedoc-Roussillon,
du
Comité Départemental du
Gard et du club Compsois
de canoë / kayak. De
nombreux bénévoles ont
prêté mains fortes à cette
organisation pendant tout le
weekend mais aussi en
amont du championnat.

Evénements à venir
4 & 5/10 : Régional
Pétanque
11/10 : Adapt’toi
18 et 19/10 : Régional
équitation

Formations
Du 24 au 26/10 AQSA
module 2 Judo

Après une cérémonie d’ouverture au Pont du Gard sur lequel ont pu défiler les 24 délégations
venues de toute la France y compris de Guadeloupe, Vallabrègues a accueilli l’épreuve de
slalom et Comps celle de vitesse.
Une épreuve d’équipage a eu lieu le dernier jour, suivie pour ceux qui le souhaitaient d’une
initiation à la pirogue.
Avant ces championnats, une table ronde sur le thème : « Handicap mental et/ou psychique et
performances, accès et maintien à l’emploi » était organisée.

Bilan
Commissions

Vital Sport : Comme chaque année des milliers
de personnes ont participés au Vital Sport. Notre
Ligue était présente sur un stand commun avec



La commission formation a fait le point sur
les formations à venir et notamment sur le
CS AIPSH qui débutera au mois de
novembre.



La commission Sport santé finalise son
travail sur le programme de sport santé
régional. Le guide de communication vient
d’être livré et sera distribué aux comités et
associations concernés.

Handisport. Nous avons donc pu promouvoir le
sport et handicap notamment auprès de la
marraine de cette édition, Marion Bartoli.
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